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L’an deux mil quatorze et le dix-neuf du mois de mars, à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur René VALORGE, Maire. 

 
Présents : M. VALORGE René, M. DEMURGER Jean-François, Mme BERNAY Sonia, Mme 
CLEMENTE Gisèle, M. DUBUIS Jérôme, Mme MILLER Nathalie, Mme MONCHANIN-VERCHERE 
Simone, M. BERAUD Cédric, Mme BAULAND Eliane, M. BESACIER Jean-Luc, Mme  ZAMBELLI 
Madeleine, Mme DECHAVANNE Céline, M. RAY Mickael, M. BAIZET Patrick. 
 

Absents excusés : 

Secrétaire de séance : M. DUBUIS Jérôme. 

 
Le compte-rendu de la dernière réunion du Conseil Municipal est approuvé à l’unanimité des présents. 
 
 

I. COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS EXTERIEURES 

 

Comité Consultatif Enfance Jeunesse 

Sonia BERNAY fait le compte-rendu de la réunion du Comité Consultatif Enfance Jeunesse consacrée à la 

réforme des rythmes scolaires à laquelle elle a assisté le 6 février dernier accompagnée d’Eliane BAULAND. 

Elle précise que la commune ne sera éligible à aucun financement de la part de la Caisse d’Allocations 

Familiales et  indique que le fonds d’amorçage accordé par l’Etat sera versé en 2 fois. Elle revient également 

sur l’assouplissement des taux d’encadrement en soulignant le fait que cet assouplissement n’est acté que 

pour 3 ans. 

Au niveau intercommunal, une réflexion est toujours en cours pour travailler sur des accueils multisites en 

mettant en place des projets communs à plusieurs communes. 

Elle indique enfin que l’école St Jean-Baptiste ne s’est pas encore positionnée sur l’application ou non de la 

réforme des rythmes scolaires, les écoles privées n’étant pas tenues de l’appliquer. 

  

Comité Consultatif Déchets Ménagers 

Cédric BERAUD fait un bilan de l’activité du service déchets sur l’année 2013 : le tonnage global des 

déchets collectés en 2013 comprenant les ordures ménagères, les déchets déposés en déchetterie et aux 

points d’apport volontaire est de 542 kg/habitant dont environ 40 % ont été enfouis et 60 % recyclés. 

Il indique également que la fréquentation de la déchetterie intercommunale a été importante, avec 38 000 

entrées à la déchetterie en 2013 et 34 500 entrées pour la plate-forme des déchets verts. 

Il revient sur la modification du marché avec Plastic Omnium sur lequel a été retiré la maintenance et la  

gestion des bacs de collecte qui est maintenant assuré en régie directement par les services de la 
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Communauté de Communes, ce qui a permis une amélioration du service et a généré d’importantes 

économies. 

 

Concernant la mise en place de la Redevance Générale Incitative sur le canton de Belmont, il précise que 

celle-ci devrait être effective en 2017, car les budgets annexes doivent être mis en conformité dans les 5 ans 

suivant la fusion des intercommunalités. 

 

Suivi des boues de station d’épuration 

Céline DECHAVANNE fait un compte-rendu de la dernière réunion de suivi des boues qui a eu lieu à la 

Communauté de Communes. Elle indique que, depuis la mise en place de la nouvelle plate-forme de 

gestion des boues, le fonctionnement est plus stable. Les volumes traités varient entre 12 000 et 13 000 m3 

par an avec une concentration en métaux lourds stable. 

Concernant la commune de St Denis, le fonctionnement global de la station s’est amélioré et 

l’expérimentation des lits plantés de roseaux s’est révélée très positive. 

 

SIEVES 

 Céline DECHAVANNE relate l’Assemblée Générale du Syndicat des Eaux de la Vallée du Sornin lors de 

laquelle a été votée une augmentation de 3 % du prix de l’eau sur la part syndicale, nécessaire pour financer 

les importants investissements du Syndicat dans un contexte de baisse des subventions. 

Elle indique que des travaux de renouvellement de conduite sont actuellement en cours sur St Denis dans 

le chemin des Bois et qu’il est envisagé de poser un détendeur sur le réseau afin de réduire les fuites. 

 

Comité Consultatif Economie 

René VALORGE fait un compte-rendu de la dernière réunion du Comité Consultatif Economie au cours 

de laquelle a été sollicitée l’intervention du Pays Roannais afin de mobiliser les aides en direction de 

l’agriculture, et notamment  pour les circuits courts et la restauration collective. Un travail de réflexion a 

également été engagé sur la création d’espaces tests agricoles, comme par exemple la mise à disposition de 

foncier par une collectivité pour aider au démarrage d’une activité agricole par des personnes non-

originaires du milieu agricole. 

En cette fin de mandat, il est également revenu sur les actions menées par le Comité Consultatif Economie 

ces 6 dernières années, à savoir l’aménagement des zones d’activités de Charlieu, Belmont, Pouilly sous 

Charlieu et St Denis de Cabanne, le dossier de l’abattoir et tout le travail de mise en réseau des acteurs 

économiques. 

 

Conseil Communautaire 

René VALORGE relate la dernière réunion  du mandat du Conseil Communautaire lors de laquelle a été 

voté le budget primitif sans hausse de la fiscalité et en limitant le recours à l’emprunt. 

Les principaux investissements prévus en 2014 concernent la poursuite de l’aménagement des zones 

d’activités, la maison des services, les études pour le déploiement de la fibre optique. 
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SIEL 

Mickaël RAY informe le Conseil Municipal de l’avancée du projet TH42 porté par le SIEL qui vise à 

desservir tous les habitants de la Loire avec la fibre optique d’ici à 2020. 

Il indique que le SIEL a choisi le fermier qui exploitera le réseau Très Haut Débit et précise également les 

coûts prévus pour le déploiement de la fibre optique, financés notamment par la Communauté de 

Communes, qui s’élèvent à 40 € par prise au stade de la phase étude et à 500 € par prise au stade de la 

phase travaux. 

 

II. COMPTE ADMINISTRATIF 2013 

 

Gisèle CLEMENTE présente le détail des dépenses et des recettes constatées sur l’exercice 2013 pour le 

budget communal et le budget annexe du service assainissement.  
 

Commune  

Le compte administratif principal fait apparaître à la section de fonctionnement un excédent de 

255 388,75 € et à la section d'investissement un déficit de 215 202,26 € soit un résultat global excédentaire 

de 40 186,49 €. 
 

Assainissement 

Le compte administratif du service d'assainissement présente un excédent à la section d’exploitation de 

6 406,55 € et à la section d’investissement un excédent de 4 755,00 € soit un résultat global excédentaire de 

11 161,55 €. 

 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle, le Conseil Municipal approuve, sous la présidence de Jean-François 

Démurger 1er adjoint, les comptes administratifs 2013 de la commune et du service assainissement. 

 

III. COMPTES DE GESTION 2013 

 

Le Maire présente au Conseil Municipal les comptes de gestion 2013 établis par le percepteur pour le 

budget communal et le budget assainissement. 

Ces comptes de gestion sont conformes aux comptes administratifs établis par le Maire. 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les comptes de gestion 2013 pour la commune et le budget 

assainissement. 

 

IV. AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2013 

 

Le Conseil Municipal, après avoir examiné le compte administratif communal 2013 faisant apparaître un 

excédent de fonctionnement de 255 388,75 €, décide d’affecter une partie de ce résultat, soit 215 202,26 €, 

à la section investissement du budget primitif communal 2014. Le compte administratif assainissement 

2013 faisant apparaître un excédent d’exploitation de 6 406,55 €, le Conseil Municipal décide de reporter 

ce résultat à la  section d’exploitation du budget primitif assainissement 2014. 
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V. FRICHES INDUSTRIELLES : INTERVENTION D’EPORA SUR LA PROPRIETE 

COMMUNALE 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la convention opérationnelle signée avec 

EPORA le 23 décembre 2010 qui prévoit l’intervention d’EPORA pour l’acquisition des tènements Altrad 

et Précloux au Centre-Bourg, la démolition, la dépollution du site et sa restitution à la commune dans un 

délai de 3 ans avec une décote de 40 % sur le coût total de l’opération. 

Il précise que l’acquisition par EPORA des tènements Altrad et Précloux est actuellement en cours et que, 

lorsque ces acquisitions seront réalisées, les travaux de démolition et de dépollution pourront débuter. 

Ces travaux concerneront également les tènements immobiliers appartenant à la commune situés dans le 

périmètre de l’opération et cadastrés B 1837, B 1821p et B1853.  

Il propose au Conseil Municipal d’autoriser l’intervention d’EPORA sur les propriétés communales sans 

que celles-ci ne fassent l’objet d’un transfert de propriété, étant donné qu’une revente à la commune de 

l’ensemble du site devra être effectuée dans un délai de 3 ans. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’intervention d’EPORA pour la démolition et la dépollution 

des friches du Centre Bourg sur les parcelles communales cadastrées B 1837, B 1821p et B1853 sans 

transfert de propriété. 

 

 

VI. INSTALLATION CLASSEE ALTRAD SAINT DENIS 

 

� Convention de déversement des eaux résiduaires non domestiques 

Céline DECHAVANNE rappelle au Conseil Municipal la réglementation applicable pour tout 

raccordement d’une installation classée au réseau d’assainissement communal et précise que dans ce cadre 

une convention de déversement avait été signée avec l’entreprise Altrad en 2009 suite à l’installation d’une 

chaine de production de bétonnières. Elle indique que cette chaine de production a depuis été délocalisée 

et que l’entreprise souhaite installer à la place une chaine de peinture. C’est pourquoi il conviendrait de 

modifier la convention de déversement et d’en conclure une nouvelle avec l’entreprise Altrad prenant en 

compte la modification de la nature et des volumes de rejets. 

Elle précise qu’en termes de protection de l’environnement, les rejets liés à l’installation de la chaine de 

peinture sont moins polluant que ceux prévus dans la  convention initiale et que les volumes ne sont pas 

significatifs. 

Elle présente ensuite au Conseil Municipal le projet de convention qui définit les conditions techniques, 

administratives, financières et juridiques de déversement des eaux résiduaires de l’entreprise dans le réseau 

d’assainissement. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la  convention de déversement des eaux résiduaires non 

domestiques au réseau d’assainissement tel que présentée. 

 

 

� Avis du Conseil Municipal suite à l’enquête publique 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que  l’entreprise ALTRAD SAINT DENIS, a déposé une 

demande auprès de la Préfecture en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une unité de peinture et 

traitement de surfaces pour la fabrication de bétonnière sur leur site situé dans la ZA des Pierres Jaunes à St 

Denis de Cabanne. 

Cette installation étant soumise à autorisation au regard de la législation relative aux installations classées 

pour la protection de l’environnement, cette demande a fait l’objet d’une enquête publique qui s’est 

déroulée en mairie du 17 février au 18 mars 2014 inclus. 
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Monsieur le Maire précise que le Conseil Municipal doit donner un avis sur cette demande. 

Après avoir pris connaissance du dossier d’enquête publique, le Conseil Municipal donne un avis favorable 

à la demande présentée par l’entreprise ALTRAD SAINT DENIS. 

 

 

VII. CESSION D’UN CHEMIN D’ACCES 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la propriété de Mme BUS située 468 Chemin de la 

Doux était à l’origine desservie par un chemin d’accès cadastré B 2260 appartenant à la commune. Il 

indique que depuis plus de 30 ans, l’accès à cette propriété se fait directement sur le chemin de la Doux et 

que ce chemin a été fermé et transformé en prairie. 

 Il précise qu’il serait opportun de céder la parcelle B 2260 d’une surface de 833 m² à Mme Renée BUS afin 

de régulariser cette situation et propose de céder cette parcelle pour l’euro symbolique. 

A 13 voix pour et une abstention, le Conseil Municipal approuve la cession de la parcelle B 2260 à Mme 

BUS pour 1 € symbolique. 

 

  

VIII. PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES AUX FRAIS DE SCOLARITE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, depuis l’année 2007, une participation aux frais de 

scolarité des élèves a été mise en place pour les communes voisines de St Edmond, Maizilly et St Martin de 

Lixy dépourvues d’école où résident de nombreux élèves scolarisés dans les écoles de St Denis de Cabanne. 

Il précise qu’au 1er janvier 2014, 29 élèves domiciliés à St Edmond et 26 élèves domiciliés à Maizilly étaient 

inscrits dans les écoles de la commune. 

Il précise qu’il a rencontré les Maires des communes concernées et qu’il leur a présenté le détail des 

dépenses de fonctionnement de l’école publique pour 2013 ainsi que les dépenses liées à l’école privée sous 

contrat d’association. Lors de cette réunion, les Maires des communes précitées ont donné leur accord pour 

une participation à hauteur de 380 € pour l’année 2014. 

Le Conseil Municipal fixe à l’unanimité le montant de la participation 2014 à 380 €  par élève. 

 

 

IX. PROGRAMME ASSAINISSEMENT 2014 : DEMANDES DE SUBVENTIONS 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir des travaux de renouvellement 

du réseau d’assainissement sur deux portions en mauvais état qui correspondent à la partie la plus ancienne 

du réseau d’assainissement. Il s’agit du réseau unitaire en amont du poste de relevage et du réseau 

d’assainissement eaux usées en traversée du « Botoret. Il précise qu’une inspection télévisée de ces réseaux 

doit être réalisée dans les prochains jours. 

 

Il présente au Conseil Municipal les avant-projets réalisés par le cabinet Réalités pour la réalisation de ces 

travaux de renouvellement du réseau d’assainissement et précise que ces travaux pourraient bénéficier d’une 

aide financière du Département et de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

Le Conseil Municipal approuve les avant-projets et sollicite une aide financière auprès du Département et 

de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
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X. QUESTIONS DIVERSES 

 

Le Conseil Municipal : 

- Approuve la modification du PADD concernant la suppression d’un bâtiment remarquable non 

visible de la voie publique situé au 468 Chemin de la Doux, 

- Prend acte de l’annulation de la consultation pour l’acheminement et la fourniture de gaz naturel 

en raison d’incohérences dans les documents de consultation, 

- Accorde une subvention exceptionnelle de 150 € à l’association des amis de la Bibliothèque pour 

l’organisation d’un concours de dessin à l’occasion des journées des Métiers d’Arts les 5 et 6 avril 

prochain, 

- Discute de l’organisation du scrutin des élections municipales du 23 mars 2014, 

- Discute des incivilités constatées dans le bourg, 

 

 


